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Un disciple, c’est quelqu’un qui, de tout son cœur, apprend à ressembler en tous points à 
son maître en écoutant attentivement ses paroles, en observant ses actions et son style de 
vie, et en le suivant pas à pas. Il en va ainsi d’un disciple de Christ, le divin Enseignant, 
qui reproduit alors dans l’élève attentif et consacré la plénitude de Sa vie. Jésus ordonne 
tout simplement à Ses disciples de Le suivre. Son invitation irrésistible conduit les 
prédestinés à la Vie à s’engager joyeusement et sans hésitation à Sa suite sans que le 
Seigneur n’ait besoin de faire pression. Il avait une franchise embarrassante. Il 
convainquit sans peine la samaritaine au puits, Marie de Magdala chez le pharisien 
inhospitalier, Matthieu à son poste de péager, Nicodème lors de sa visite nocturne, Pierre 
dans son activité de pêcheur, et tant d’autres. Christ exige de chacun de Ses disciples 
qu’il suive Son exemple: MOURIR À SOI-MÊME ET SE REPRODUIRE, ce qui implique que 
chacun doit renoncer à ses buts égoïstes et à sa propre volonté, s’en remettre 
entièrement au Seigneur en toutes choses, devenir sensible à la conduite du Saint-Esprit 
et Lui obéir totalement. Il ne courut pas après le jeune homme riche pour trouver un 
compromis. Jésus n’a jamais diminué ni dilué Ses exigences pour personne. Il s’attend à 
une soumission immédiate et complète. 
Le christianisme sans la mort à soi-même n’est qu’une philosophie abstraite. Il ne faut 
pas séparer le salut de la vie de disciple, ce qui constitue l’erreur la plus fondamentale 
commise par de nombreux chrétiens. Ils supposent que le plein salut est possible sans 
avoir à s’engager à suivre Jésus, en renonçant à soi et en prenant sa propre 
croix (Matthieu 10:38). Ils croient que le salut est offert uniquement pour le bien de 
l’homme afin de le rendre heureux et de lui éviter la damnation éternelle. Mais Dieu 
sauve premièrement pour Se glorifier Lui-même à travers Ses disciples par lesquels Il 
manifeste maintenant Son caractère unique et parfait (Éphésien 1:12). La gloire de Dieu 
est plus importante que le bien-être de l’homme (Ésaïe 43:7). Christ ne peut pas être le 
Seigneur de ma vie si j’en suis le seigneur moi-même. 
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